Le pays du Saulnois

Dimanche 4 Octobre 2015

Un humoriste en
route vers Dieuze

ÉVÉNEMENT

1

à dieuze dimanche 11 octobre

Un ensemble musical
d’exception est annoncé

L’office de tourisme de Dieuze organise samedi 31 octobre, une grande soirée à la Délivrance, à partir de 20 h 30.
La salle accueillera Julien Strelzyk, un humoriste bien
connu dans la région, et même dans toute la France,
puisqu’il a déjà fait les premières parties de Gad Elmaleh,
Jean-Marie Bigard et bien d’autres humoristes encore.
Les places sont en prévente au bureau de l’office de
tourisme, au tarif de 12 €. Le nombre de places étant
limité, il est préférable de réserver au 03 87 86 06 07.

FRANCALTROFF

Tout savoir
sur la dyspraxie

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et
Francaltroff, ChâteauSalins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et
Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme :
numéro d’appel unique,
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste

Les musiciens
de la FanfareNouba du 1er
Régiment
de tirailleurs
d’Epinal
se déplacent
rarement
pour
des concerts
civils.
Photo DR.

ciens, qui poussent parfois la
voix dans de belles montées
vocales. Des indications historiques seront aussi données
au fil des notes.

En habits africains
Dans leurs habits traditionnels (sarouel, gilet bleu,
boléro et chéchia rouge), ils
seront une vingtaine aux
ordres du major Jean-Marie
Fleck. Ils montreront aussi leur

fameux chapeau chinois, cet
instrument traditionnel de cuivre cerclé de grelots et de
queues-de-cheval. En revanche, leur mascotte, le bélier
Messaoud, sera absente.
L’harmonie des Métronomes
sera quant à elle de la partie et
prendra part au concert.
Ce rendez-vous que l’Asor
annonce comme le plus
important événement qu’il
organise depuis de nombreuses années, l’association la

voit comme inscrite dans ses
prérogatives : « Je veux que
cela soit populaire. Il y a aussi
une notion de devoir de
mémoire. C’est indispensable », insiste le président.
D’ailleurs, le concert est inscrit dans le cadre du centenaire de la Grande guerre et
une exposition est également
annoncée. Des photos et du
matériel seront montrés dans
la galerie de la Délivrance.
L’occasion pour tous de faire

résonner le vent du souvenir,
avant que ne souffle celui des
trompettes.
Ph. D.
Début du concert
à 16 h. Ouverture des
portes pour l’exposition
dès 15 h. Entrée
gratuite, avec
participation libre en
faveur de la mission de
mémoire de l’Asor.

VIC-SUR-SEILLE
Barbara Fimeyer, parent relais, et Bruno Bintz, président de
l’association Enfance relais espérance, ont programmé une
conférence le 16 octobre. Photo RL

L’association Enfance relais
espérance a été créée il y a quelques mois et a pour vocation
première d’organiser des manifestations en vue de collecter des
fonds destinés à améliorer le quotidien d’enfants malades, hospitalisés, handicapés, d’enfants en
détresse. Elle épaule aussi
d’autres organismes tels que
l’Aremig (Association pour la
recherche et les études des maladies infantiles graves).
Elle est sur le point de démarrer
ses activités. Elle organisera vendredi 16 octobre, à 20 h à la salle
des fêtes de Francaltroff, une
conférence ayant pour thème la
dyspraxie, c’est quoi ?, puis
dimanche 29 novembre à 15 h,
un concert animé par la chorale
Melody de Freybouse, où la chanson française sera à l’honneur.

Dyspraxie
La dyspraxie est un trouble
neurologique qui affecte la planification et l’automatisation des
gestes, ce qui provoque un handicap. 3 % des enfants scolarisés
sont touchés. Forts de ce constat, Barbara Fimeyer, parent relais
à DFD 57 (Dyspraxie France Dys
Moselle), et les dirigeants

d’Enfance relais espérance, dont
le président Bruno Bintz, ont
décidé d’unir leurs efforts en
organisant une conférence destinée à faire connaître et reconnaître la dyspraxie. Celle-ci aura également pour but de sensibiliser
les professionnels de l’éducation
et de la santé, accompagner,
orienter et soutenir les familles
vers les parcours de soins appropriés. Celle-ci s’adresse à tout
public, ainsi qu’aux équipes éducatives, personnel du milieu
médical et paramédical, étudiants, enseignants, parents,
enfants, etc.
Plusieurs intervenants animeront cette réunion, dont le Dr
Christian Zix, neuropédiatre ;
Thomas Buttaci, neuropsychologue ; Claudia Pester, ergothérapeute et Julie Matejicek, orthophoniste.
L’entrée sera libre et la soirée se
terminera par un débat autour
d’un café-gâteau.
Contacts :
Barbara Fimeyer,
tél. 06 31 26 76 40,
email : barbara.fimeyer@
orange.fr ou Bruno Bintz,
tél. 06 30 14 58 69, e-mail :
bb.61@wanadoo.fr.

VERGAVILLE

Christian Charpentier
range son tablier

Assurant depuis six ans le service traiteur au périscolaire,
Christian Charpentier vient de livrer son dernier repas
avant de prendre une retraite bien méritée. À cette
occasion, il a tenu à gâter les enfants et les animatrices
en leur offrant un dessert supplémentaire. Les repas
seront dorénavant servis par l’hôpital de Dieuze. Nous
lui souhaitons une bonne et longue retraite.

La Journée de l’arbre
a battu son plein
À l’occasion de la Journée de
l’arbre, l’office de tourisme, en
partenariat avec la ligue de
protection des oiseaux (LPO),
a mis en place une sortie
découverte des arbres en particulier, des plantes en général et
des oiseaux de la région.
Les marcheurs ont été
accueillis par le maire de la
commune, Jérôme End, et le
sénateur Philippe Leroy qui,
quand on parle d’arbre, sait de
quoi il en retourne. Puis, sous
la conduite de David Meyer,
représentant de la LPO de Sarrebourg, le groupe s’est mis en
marche vers les coteaux entourant la commune, lieu de leurs
futures découvertes. Ce secteur a été ciblé pour la richesse
de sa mosaïque de milieux
divers (bois, petites pâtures,
vergers non entretenus redevenus sauvages, vignes abandonnées, friches) et pour la
variété des arbrisseaux, offrant
aux oiseaux un large choix de
fruits et d’insectes. La zone
abrite de nombreuses espèces
d’oiseaux, des passereaux

Les naturalistes ont bénéficié d’une météo agréable pour leur sortie découverte
des oiseaux et des arbres. Photo RL

(mésanges, chardonnerets,
bouvreuils), des pics (pic-épeiche, pic-mar, pic-vert) et des
insectivores (hirondelles, grim-

pereaux, fauvette-grisette).
Après les oiseaux du matin,
ce fut au tour de Roger Richard
de retenir l’attention des natu-

ralistes amateurs autour du
thème de l’arbre et des plantes.
Vaste programme car le Saulnois a la chance de posséder

Appeler le Centre 15 : tél.
15 qui indiquera le chirurgien-dentiste de garde le
plus proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : tél.
03 87 05 54 54 (standard) ; radiologie
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00
(standard général) ;
03 87 05 80 40 (médecine) ; 03 87 05 80 41
(unité de soins de suite et
rééducation) ;
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ;
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domicile) ; 03 87 05 80 43
(maison de retraite) ;
03 87 05 02 99 (unité
d’évaluation gérontologique) ; 03 87 05 02 19
(IME standard) ;
03 87 05 09 84 (IME
permanence, nuit et
week-end) ;
03 87 05 02 24 (service
d’éducation spécialisée et
de soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine ChichaHamant, tél.
06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt,
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
un patrimoine naturel très
diversifié avec des sites remarquables (les prés-salés de la
vallée de la Seille, le grand
étang de Lindre, la réserve
naturelle régionale de la côte
de Delme) mais aussi d’autres
milieux plus discrets et cependant très intéressants tels que
les nombreux bois et forêts du
secteur.
Les essences locales sont
bien diversif iées (hêtre,
charme, tilleul, frêne, chênes,
érables) et ont fait l’objet d’une
présentation détaillée.
D’autres arbres remarquables
plantés par l’homme ont pu
être observés : séquoia, ginkgo, liquidambar. Le site du
Calvaire au nord de la commune a fait l’objet d’une attention plus particulière : on y
note la présence d’une petite
colonie d’érables de Montpellier, sans oublier le cormier
(sorbier domestique) planté
solennellement au début de
l’année pour marquer le 40e
anniversaire du Parc naturel de
Lorraine.

Réseau territorial de santé
Regesa : maintien des
personnes âgées à domicile, pour tout l’arrondissement de Château-Salins,
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade,
tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de
Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie,
tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue AlbertSchweitzer, tél.
03 87 86 18 44.
Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-Saffroy, tél.
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

BLANCHE-ÉGLISE

INSVILLER

Repas au profit
de l’église

La première messe
de l’abbé Robert Gurtner
Les paroissiens de la commune
et quelques fidèles des villages
avoisinants sont venus en nombre pour accueillir l’abbé Robert
Gurtner qui officiait pour la première fois à Insviller. « Le conseil
de fabrique, le cercle Saint-Michel, le chef de chœur, la chorale,
la personne relais, les lectrices, les
personnes qui œuvrent dans la
discrétion pour que les offices se
passent dans les meilleures conditions, ainsi que tous les paroissiens, vous souhaitent la bienvenue. Nous espérons que vous
trouverez dans les communautés
du Saulnois un échange riche en
relations humaines, ainsi que la
sérénité dans l’exercice de votre
nouvelle fonction ».
C’est en ces termes que Bernadette Helissen, présidente du
conseil de fabrique s’est adressée
à l’abbé Robert Gurtner, suivie
par Sylvie Bouschbacher, maire
de la commune.

URGENCES

Château-Salins, Delme,
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde,
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.
Insming : pour joindre la
pharmacie de garde, téléphoner au commissariat
de police de Sarreguemines, tél. 03 87 98 42 54.

Q
Julien Strelzyk commence à jouir d’une belle notoriété
en France. Il sera bientôt à Dieuze. Photo d’archives Gilles WIRTZ.
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Pharmacies de
garde

Dimanche 11 octobre aura lieu dans la grande salle de la Délivrance de Dieuze un concert qui s’annonce
exceptionnel avec la Fanfare-Nouba du 1er Régiment de tirailleurs d’Epinal.
uand Philippe Mougdon parle du gala de
catch qu’a organisé en
2005 l’association qu’il
préside, l’Asor (Association
des sous-officiers de réserve
de Dieuze), il est intarissable.
Public au rendez-vous, gymnase surchauffé, billetterie
prise d’assaut : les Dieuzois
n’ont pas oublié ce rendezvous qui a permis de réaliser,
en plus, une belle opération
financière. L’Asor assurait
ainsi ses missions de mémoire
pour une bonne décennie.
Parole de président, ce qu’il
p r é p a r e p o u r d i m a n ch e
11 octobre dans la salle des
fêtes de la Délivrance, est du
même acabit. Certes,
l’ambiance ne sera pas aussi
explosive. Mais le concert mis
sur pieds s’annonce de grande
facture par la qualité de la
musique annoncée et de
l’ensemble invité. Il s’agit de la
Fanfare-Nouba du 1er Régiment de tirailleurs d’Epinal.
Un groupe qui se déplace
rarement, et qu’il est pour le
moins difficile d’obtenir.
« C’est exceptionnel de les
avoir en concert à Dieuze.
C’est comme le jour où la
Musique de la Légion étrangère est venue ! », s’enthousiasme Philippe Mougdon.
Héritiers des traditions des
tirailleurs d’Afrique, les artistes spinaliens sont d’authentiques militaires. Mais ce sont
surtout d’exceptionnels musi-

SRB

Celle-ci a ajouté :
« Aujourd’hui, c’est un jour particulier puisque nous célébrons
notre saint patron, saint Michel,
et par la même occasion nous
accueillons avec beaucoup de
plaisir le père Robert Gurtner qui
nous vient de Gomelange. Vous
pouvez, mon père, être assuré de
notre écoute, de notre soutien
sans faille afin que vous puissiez
exercer vos fonctions dans les
meilleures conditions. »
Visiblement très ému par cet
accueil, l’abbé Robert Gurtner a
pris la parole pour les remercier et
se présenter à l’assemblée.
« Aujourd’hui est aussi la fête de
mon saint patron, saint Vincent
de Paul, père fondateur de la congrégation de la Mission, plus connue sous le nom Pères et Frères de
la Mission ou Lazaristes, et dont je
fais partie », a-t-il annoncé.
L’organiste a ensuite entamé le
chant d’entrée, suivi de la messe.

La paroisse organise un
repas choucroute dimanche
18 octobre à 12 h. Tarifs : 18 €
(adulte) et 5 € (enfants de
moins de 12 ans).
Inscriptions auprès de
Marie-Claire Rousselle, tél.
03 87 86 00 52 ou Marie-Thérèse Pigeron, tél.
03 87 86 91 80 jusqu’au
12 octobre.

NÉBING
Le foyer
en assemblée

De gauche
à droite,
Bernadette
Helissen,
Sylvie
Bouschbache
r et l’abbé
Robert
Gurtner.
Photo RL

L’assemblée générale du
foyer rural se tiendra vendredi
16 octobre à 20 h dans ses
locaux rue Robert-Schuman.
L’ordre du jour sera le suivant : rapport moral et financier, nomination des commissaires aux comptes, objectifs
de la nouvelle saison et élection du conseil d’administration.
Pour toutes les personnes
qui aimeraient s’investir en
milieu associatif, il est possible de rejoindre l’équipe.

